Entre l’histoire et l’artisanat

Lacs alpins de la Suisse italienne
Pigne
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Le nom du lac qui est le but de cette excursion est lié à la carrière d’où
e
autrefois on extrayait, comme l’écrivait le naturaliste Lavizzari au XIX
siècle, “une sorte de pierre ollaire grossière, que l’on utilise pour la fabrication de fourneaux durables”, comme celui, rappelle-t-il, de l’hospice
de All’Acqua, qui “porte la date de 1691”. Un siècle plus tard, le
minéralogiste Carlo Taddei ajoutera, au sujet d’un gisement de la Lé
ventine
de “pierre ollaire grossière”, que cette dernière était très utilisée pour
les traditionnelles “pigne” de pierre, dont émane une bénéfique chaleur
au cours du long hiver”.
Les “pigne”, donc, sont les poêles dont parle aussi Ilser Schneiderfranken
dans son étude consacrée aux “Ricchezze del suolo ticinese”: “La pierre
ollaire, que chez nous l’on appelle aussi “giullia” ou “pierre à pigne” est
un agrégat composé de talc, de serpentine, de chlorite, de mica, de
calcite, de magnésite, de trémolite et d’anthopyllite. Elle est d’une couleur
gris-vert, savonneuse au toucher; en outre elle a la propriété d’absorber
très lentement la chaleur et de se refroidir tout aussi lentement: elle ne
fond qu’à 1200° environ”.
La carrière se trouve non loin du lac, sur les pâturages les plus élevés de
l’Alpe de Maniò, à 2350 mètres d’altitude, et l’on peut encore y voir les
signes laissés par le travail habile des tailleurs de pierres: deux plaques,
comme l’écrivait Massimo Lucchinetti dans sa recherche , “prêtes pour
être transportées dans la vallée, sont encore là, comme pour témoigner
de l’abandon à l’improviste de la carrière, de la fin d’un artisanat”.
Enrichissante, cette excursion, dont le point de départ est All’Acqua, narre
aussi l’histoire d’un hospice dont mention est déjà faite dans un
document de 1529: l’hospice était, à ce moment-là, un simple mazot qui depuis
longtemps accueillait les passants et verra s’élever, en 1656, l’oratoire
consacré à Saint Charles, qui se rendit pour la première fois dans le Val
Bedretto le 17 août 1570, et une seconde fois le 4 août 1581. Quand,
en 1745, le Cardinal Pozzobonelli vint visiter All’Acqua, l’hospice comptait
huit lits et le responsable, qui était présent de mai à novembre, devait
“loger et nourrir convenablement les pauvres” et se comporter “avec tout
le monde, et plus spécialement avec les étrangers, quelle que soit leur
condition, leur rang ou leur pays, en homme honnête et charitable”.
Le gardien de la cabane du Piansecco, où l’on arrive de All’Acqua après
une heure de marche sans difficultés, a lui aussi ses obligations envers
les randonneurs qui, devant le lumineux déploiement du paysage, quittent
l’histoire pour s’adonner à la nature, qui voit les montagnes hisser tels
des étendards leurs noms prestigieux (on pense à Beffa, Haller et Tresch
qui furent les premiers à vaincre, au cours de l’été 1869, le Pizzo Rotondo
et à Jori, Eusebio, Casati et Crespi qui le conquirent en hiver
1910) et
chaque roche révèle son origine et sa consistance (“sur la gauche du Val
Bedretto – nous apprend Elvezio Papa dans ses “Note geologiche sul
Cantone Ticino” – réapparaissent les gneiss qui sont, en bas, amphiboliques. Sur les cimes, parmi les gneiss est inclus le granit”).

Il y a ensuite le lac qui métamorphose pour en faire des reflets ces roches
génératrices, au milieu, d’un îlot qui semble réservé à quelque habitant
inconnu, impatient d’y cultiver des myrtilles et de compter les heures
grâce aux tonalités de l’eau qui passe du bleu au vert et au gris pour
atteindre, à midi, la plus grande transparence. Et c’est à ce moment-là
que se détachent encore davantage, tout autour, les couleurs qui sortent
des pierres: des taches, rouges et vertes, de peinture fraîche qui, si elles
étaient dissoutes dans le lac, feraient de celui-ci une rareté capable
de résister même aux fantaisies du vent qui sait, maintenant, approfondir
son volume et amplifier sa surface. L’îlot, au milieu, n’a toutefois pas
besoin du vent pour changer son aspect: c’est, parfois, la tête d’un poisson
qui affleure; ou, parfois, une tortue voracement aux aguets et parfois,
enfin, un bouchon, dont le rôle est d’empêcher que l’eau du lac ne déborde
vers le sud et n’entraîne les linaigrettes et les miroitements.
Ceux qui voudront, avant d’amorcer la descente du retour, monter jusqu’aux carrières de Pigne, remonteront dans le passé lorsqu’ils liront les
dates (1668 et 1880) gravées sur un rocher, et goûteront en même
temps les sensations qu’offre un paysage rendu étonnamment nouveau,
pour ne pas dire exotique, par certaines ondulations et certaines variations.
Et le retour acquiert un charme de plus, qui sera remplacé par d’autres
lorsque, à un certain moment, l’on se retrouve dans l’incomparable Val
Bedretto, dont Platzhoff-Lejeune disait, en 1911 (quatre ans avant que
Enrico Federer ne passe à All’Acqua ses premières vacances, qui donneront naissance en 1925, à Berlin, à “Regina Lob”), dans “Ticino illustrato”:
“Il mérite de rester intact, tel un refuge de la beauté alpestre, avec sa
simplicité rustique et sa poésie éternelle des choses”.
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Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
All’Acqua, dans le Val Bedretto.
Itinéraire
All’Acqua (1614 m) – Cabane Piansecco (1988 m) – Laghetto delle Pigne
(2278 m) – Maniò di Sopra (2116 m) – Ciurei di mezzo (2028 m) –
Alpe di Cruina (2002 m) – Paltano (1876 m) – All’Acqua (1614 m).
L’excursion peut se faire dans les deux sens, toujours avec All’Acqua
comme point de départ et point d’arrivée.
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Restaurants et refuges
A All’Acqua il y a le restaurant du même nom, qui dispose également de
22 lits. Il est ouvert de mai à mi-novembre.
On peut également passer la nuit, dans la vallée, à Ronco (restaurant Stella
Alpina), à Bedretto (Osteria Pizzo Rotondo) ainsi qu’à Villa (Osteria Lucendro).
La nouvelle cabane Piansecco (1988 m) a été construite en 1995, près de
l’ancien refuge, et appartient au CAS de Bellinzona e Valli. Il y a deux
réfectoires avec une cuisinière à bois et deux dortoirs avec 50 lits. Elle est
toujours ouverte; le gardien s’y trouve de juin à octobre (tél. 091 869 12 14).
Le site www.capanneti.ch vous donne les informations mises à
jour sur les
cabanes.
Parcage et correspondances
A All’Acqua, sur le côté gauche, à la montée, de la route cantonale, il y a
beaucoup de place pour se garer. De début juillet à fin septembre il y a des
liaisons journalières par car postal entre Airolo et All’Acqua.
Depuis 1998, le versant gauche du Val Bedretto peut être parcouru à pied,
en partant d’Airolo et à une altitude moyenne de 2000 m, jusqu’à l’Alpe
Cruina et au Col du Nufenen. Le sentier, qui part du restaurant Panorama,
sur la route du Saint-Gothard, arrive jusqu’à la frontière valaisanne en franchissant le “Ri di Ronco” et en passant par la cabane de Piansecco.
Renseignements sur le lac
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Le Lac delle Pigne (aussi appelé Lac de Maniò ou de Manegorio) se trouve
sous les roches qui relient le Poncione di Maniò (2924 m) et le Poncione
di Cassina Baggio (2860 m). Dans le “Elenco sistematico dei laghi alpini del Ticino”, établi en 1969 par Filippo Bianconi, il est présenté
comme le Lago delle Cave delle Pigne (Lac des Carrières des Pigne).
Ce lac d’origine glaciaire n’est pas repeuplé en poissons.

Renseignements sur l’environnement
Géologie
Le 16 novembre 1918, Giuseppe Forni de Villa Bedretto reçut la concession
cantonale pour l’exploitation d’un gisement de talc, situé sur l’Alpe de
Maniò et sur le versant gauche de la rivière Tessin. Pendant et juste après
la première guerre mondiale, les roches de talc tessinois furent aussi
exploitées, alors que jusqu’à ce moment-là elles avaient été presque ignorées par les industries suisses parce qu’elles ne donnaient pas le talc
pur exigé. Dans le Val Bedretto, outre la carrière de Pigne, était exploitée
aussi la carrière de pierre ollaire de l’Alpe de Cavanna (2020 m). La serpentine du lieu (antigorite) a une couleur verte.
Végétation
La riche flore de la région que traverse l’itinéraire comprend, en particulier,
la koélérie hérissée, la drave de Carinthie, la drave de Hoppe, la saxifrage
tronquée et la pédiculaire tronquée.
Renseignements historiques
Le premier document qui mentionne le Val Bedretto date de 1227.
Bedretto, en 1457, s’appelait Bedruedo. Ce village devait, à l’origine, ne
former qu’une seule commune avec Airolo, mais en 1277 il s’en était déjà
séparé. Il se compose de quatre hameaux, habités toute l’année: Ossasco,
Villa, Bedretto et Ronco. Autrefois, Orello et Nostengo étaient aussi habités. Personne ne réside à All’Acqua en hiver.
En 1850 il y avait 388 habitants à Bedretto. En 1950, cette commune
comptait 213 âmes et, en 1960, 148. Actuellement 72 personnes y
sont domiciliées. Chaque hameau de la vallée avait, jadis, son école primaire.
En 1959-60, si les conditions le permettaient, les écoliers étaient
conduits en jeep à l’école d’Airolo. En 1960-61 l’école de Bedretto fut
rouverte. Actuellement, les écoliers, en raison même de leur nombre réduit, vont à l’école d’Airolo.
Le 7 janvier 1863, une avalanche fit 29 victimes dans le village. La
nuit du 31 mai 1879, une masse de neige, qui s’était détachée de l’Alpe
Rovinò, extermina la famille d’Alessandro Dotta, à savoir les parents et
leurs quatre enfants. En 1951, pendant l’hiver, toujours en raison du
danger d’avalanche, Bedretto fut entièrement évacué.
Hospices et églises
L’hospice de All’Acqua était, dans le passé, géré par la commune, sous
la surveillance des autorités ecclésiastiques. Le 17 mai 1909, l’assemblée
communale approuva le passage de son administration au conseil paroissial, toujours sous le contrôle de la Cure. L’oratoire de Saint Charles de
All’Acqua, démoli en 1964 lors des travaux pour la construction de la
route du Nufenen, a été reconstruit en 1983 selon un projet de l’architecte
Alberto Finzi de Massagno. A l’intérieur on trouve une fresque et un
vitrail de Fra Roberto. La cloche est toujours celle de la petite église.
L’oratoire de Bedretto est consacré à Saint Sébastien et à Saint Roch, et
celui de Ronco à Saint Antoine, alors que l’église paroissiale de Villa,
construite au XIXe siècle, est dédiée aux Saints Maccabées. Son clocher,
de forme polygonale, fait aussi office de paravalanches.

Renseignements divers
Pour la frontière du Col du Nufenen (dont les 2478 m d’altitude en font
le plus élevé des cols situés entièrement en Suisse), le Tessin et le
Valais se sont disputés pendant treize années. La paix fut enfin faite le
24 septembre 1982.
L’idée d’une liaison routière entre le Valais et le Val Bedretto par ce col
remonte à 1884. On en reparlera, lors d’un programme de travaux militaires, en 1907. Quand, en 1961 et en 1962, furent respectivement accordées à Alusuisse la concession pour l’exploitation des eaux du Val
Aegina et à l’OFIMA celle pour l’exploitation des eaux de Bedretto, la route
cantonale arrivait jusqu’à Ronco; une route forestière conduisait à
All’Acqua et à l’Alpe de Cruina.
La route du Nufenen fut ouverte le 15 septembre 1969; longue de
18,54 km (dont 13,4 sur le territoire tessinois), elle a coûté en moyenne
965 francs le mètre linéaire.
Un projet pour la construction d’un chemin de fer dans le Val Bedretto
fut présenté en 1884.
La dernière cloison du tunnel Oberwald-Ronco, réalisée pour la construction du tronçon ferroviaire Furka-Oberalp, fut abattue le 17 mai 1977.
Économie alpestre
L’itinéraire de l’excursion prévoit de traverser des alpages et leurs stations:
Cioss Prato (bourgeoisie de Bedretto); Manegorio (bourgeoisie de Sobrio),
Formazzora (hameau de Tarnolgio di Mairengo) et Cruina (hameau d’Osco).
Ces alpages sont encore actuellement exploités et produisent un fromage
très apprécié.
Excursions
La cabane Piansecco est un point de départ idéal pour des excursions et
des escalades (ces dernières sont – comme l’explique Giuseppe Brenna –
favorisées par la roche, le “granit du Rotondo”, qui, étant exposée au sud
et grâce à l’altitude, est dépourvue de lichens, ce qui la rend particulièrement indiquée pour la varappe). Les itinéraires classiques sont le Pizzo
Rotondo (3192 m) que l’on atteint en 4 heures environ, et le Chüebodenhorn (3069 m), d’où l’on arrive en 3 heures environ.
L’itinéraire qui conduit à la cabane Rotondo (par le Passo Rotondo et le
Witenwasserenpass) et celle qui mène à Oberwald (par le Gerenpass, ou
le Passo Rotondo, et la Gerental) sont des classiques.
Il est possible d’effectuer dans cette région d’intéressantes excursions
même en hiver; pour cela, il faut toutefois être de bons skieurs alpinistes.

